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EN VRAC...
Je le serine aux fistons qui ont du poil au ventre: qu'ils ne perdent de vue ni le présent, ni l'avenir. De la sorte, ils

activeront la germination des idées galbeuses et de l'esprit de rebiffe.
Emile POUGET

FORCE-OUVRIERE DANS UNE IMPASSE INTERNATIONALE:

Souvenez-vous de cette appréciation de Pouget sur les rapports des cléricaux avec le temps: «On
rigolait des empapaoutés des cercles catholiques, ne se figurant pas que ça ferait des petits...Mais voilà,
les ratichons ont pour eux le temps et la patience: c'est pas sur les hommes, c'est sur les générations qu'ils
agissent».

Souvenez-vous (au moins ceux qui sont au courant) qu'en 1948, à l'époque de la scission de la CGT et
de la création de la CGTFO, dans leur majorité les membres du groupe Reconstruction de la CFTC (ceux
qui l'ont ensuite transformée en CFDT) voulaient que la CFTC quitte la CISC pour adhérer à la CISL (1),
alors que celle-ci était vomie comme agent de la CIA!!!

Eh bien! moins de soixante ans après, la CMT (Confédération Mondiale du Travail, avatar de la CISC) et
la CISL vont fusionner. Cela devrait se passer avant la fin de l'année. Nous n'en déduisons pas que Pouget
était prophète, ni même voyant il avait compris, après de nombreux autres, le fonctionnement de la mouvance
cléricale; et si nous nous souvenons mieux de lui, c'est grâce à son style. Il n'en reste pas moins que la
mouvance cléricale continue de fonctionner.

Donc Force-Ouvrière, à moins de renier son choix pour la laïcité institutionnelle et son anticléricalisme
mesuré mais latent et surtout son indépendance, se trouve bien mal embarquée dans cette nouvelle
internationale. D'autant que la CES, dont on sait depuis de nombreuses années que c'est de la chienlit, va
avoir le statut d'organisation «régionale» de la nouvelle internationale.

L'année dernière l'appareil de la CES a logiquement choisi d'approuver le projet de constitution
européenne, montrant ainsi son allégeance à la construction d'une Europe du fric et des cléricaux... qui ne
changera pas pour l'essentiel après d'éventuelles injections de pénicilline «sociale». Derrière un paravent
qui se prétend démocratique, cette Europe développe insidieusement des structures totalitaires. Leur
«principe de subsidiarité», selon lequel les structures «subalternes» ont la «liberté de choisir les modalités
d'application d'une décision prise par les structures «supérieures», qu'est-ce donc, sinon du totalitarisme?
Camarade Mailly, il a été décidé que tu dois te faire couper un bras, en application du principe de subsidiarité
tu as la liberté de choisir lequel.

Jusqu'à quelle dose de totalitarisme les camarades réformistes continueront-ils à pratiquer le refus de la
«politique de la chaise vide»? Quand donc la décision sera-t-elle prise d'abandonner ces structures pourries?
qui n'ont plus rien de syndicales et où la CGTFO ne pourra que perdre son indépendance!

HITLER N'ETAIT PAS ATHEE, NI AGNOSTIQUE !

Le chœur des pleureuses cléricales joue les pucelles effarouchées sous le prétexte d'une «dérision de
la foi (...) alors même que l'influence de l'Eglise catholique a rarement été aussi faible» (Jean-Claude
Guillebaud, Le Monde des religions, mars-avril 2004). L'influence de l'Eglise catholique ce n'est pas le
remplissage des édifices du culte, comme semblent le croire certains niaiseux... sur lesquels s'appuie le
sieur Guillebaud: c'est l'influence de l'appareil, donc sa faculté de se faire financer par les pouvoirs pub-
lics... décentralisés. Or, cette faculté est plus efficace qu'il y a un siècle, car la séparation des Eglises et de
l'Etat a été sérieusement écornée par le divin régime de Pétain. C'est ce qu'omet de rappeler le menteur
Guillebaud (qui a toutes ses chances de remporter le championnat des menteurs de Moncrabeau).

Menteur, certainement quand, dans le même article il prétend qu'Hitler était athée, dans une envolée
lyrique où il affirme quasiment que tous les tyrans totalitaires du XXème siècle étaient des athées. Même si
c'est à peu près certain pour Staline, bien qu'il ne soit pas improbable que son passage au séminaire ait
laissé des traces indélébiles, peut-être pour Mussolini dont on peut penser qu'il était au moins agnostique
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(ce qui ne l'a pas empêché, en 1929, de faire au pape Pie XI le cadeau des accords de Latran assortis d'un
concordat), c'est totalement faux pour Salazar. Franco et... Hitler.

Pour ce dernier, il suffit de lire Mein Kampf où il invoque très souvent le seigneur. Donc, il était au moins
déiste. Toutefois, ne nous cachons pas derrière le petit doigt du sieur Guillebaud: Adolf, dans son enfance,
a reçu une excellente éducation catholique, y compris concernant l'antisémitisme fondamental des catholiques
allemands. Cette éducation aussi, l'histoire nous l'a malheureusement démontré, a laissé des traces
indélébiles...n'en déplaise au menteur Guillebaud.

NOUVELLES DU FRONT:

Copinage: Vient de paraître une excellente biographie d'Emile Pouget (2). Passant par le massacre des
grévistes d'Aubin par la troupe (dont un enfant de 7 ans et deux femmes) en octobre 1869, par le procès
des «communeux de Narbonne», en novembre 1871 à Rodez, alors qu'il n'avait que 11 ans, par sa
fréquentation des anarchistes et ses activités syndicales dès la fin de son adolescence, par le Père peinard,
par le bureau confédéral de la CG.T., par la Charte d'Amiens, etc...

En quatrième de couverture sont rapportées quelques lignes que Victor Méric écrivit à son sujet dans La
Vague en 1925: «Ceux qui le rencontrent ne se doutent point qu'ils viennent de coudoyer le terrible terroriste
de 1894. On peut saluer ce vétéran, il n'en existe pas des douzaines comme celui-là».

N'hésitez pas à passer la commande à votre libraire préféré. Pour une lecture où vous prendrez votre
pied.

Marc PREVOTEL.

--------------------
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